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N O T I F I C A T I O N 
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Invitation à se préparer pour une élection lors de la sixième réunion de la Conférence des 

Parties siégeant en tant que réunion des Partie au Protocole afin de remplacer les membres 

sortants du Comité chargé du respect des obligations en vertu du Protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques 

 

Madame/Monsieur, 

 

La présente notification vise à vous informer que le mandate de quelques membres du Comité 

chargé du respect des obligations en vertu du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 

biotechnologiques expirera le 31 décembre 2012. Les membres du Comité dont le mandate terminera à la 

fin de cette année sont : 

 

1. Région de l’Afrique : Dr. Tewolde Berhan Gebre Egziabher et Mme. Mary Fosi 

Mbantenkhu (tous deux ayant effectué deux mandates consécutifs et n’étant plus éligibles 

pour un autre mandat conformément aux règles et procédures encadrant le Comité);  

2. Groupe des Caraïbes et de l’Amérique latine : Amb. Raymundo Magno, et M. Lionel 

Michael (a effectué deux mandats); 

3. Europe de l’Ouest et autres groupes : M. Jurg Bally (a effectué deux mandats), et M. 

Ruben Dekker;  

4. Europe centrale et Europe de l’Est : Dr. Liina Eek (a effectué deux mandates), et Dr. 

Angela Lozan; et  

5. Asie-Pacifique: Dr. Banpot Napompeth et Dr. Rai S. Rana. 

 

 Il me fait alors plaisir de vous inviter à consulter votre région et à participer à la sixième réunion 

de la Conférence des Parties siégeant comme réunion des Parties au Protocole de Cartagena à Hyderabad, 

en Inde, en étant préparé à effectuer les nominations de candidats appropriés et à élire deux membres de 

chaque région de l'ONU qui remplaceront les membres sortants susmentionnés et serviront le Comité pour 

les quatre prochaines années. La liste des membres actuels du Comité est disponible à: 

http://www.cbd.int/doc/lists/bs-compliance.pdf. 

 

En vous remerciant de votre collaboration et de votre appui continus aux travaux relatifs au 

Protocole de Cartagena, je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération 

distinguée.  

 

Braulio Ferreira de Souza Dias          

Secrétaire exécutif 
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